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Le Programme de paiement virtuel : pour des voyages d’affaires efficaces 
en toute sécurité 
Le Programme de paiement virtuel permet de réserver et de payer des chambres 
d’hôtel de manière centralisée, même pour les voyageurs qui ne détiennent pas 
de carte d’entreprise, ce qui facilite la tâche autant pour le voyageur que pour le 
gestionnaire de voyage. Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec nous à l’adresse ClientServices@ChoiceHotels.ca

Profitez de tarifs avantageux pour le travail et le plaisir dans plus 
de 7 000 établissements à l’échelle mondiale.
Choice Hotels® inclut ComfortTM, Quality®, Clarion® et quelques autres bannières hôtelières comme la prestigieuse Ascend 
Hotel Collection®. Choice compte plus de 330 établissements aux quatre coins du Canada et plus de 7 000 hôtels répartis 
dans le monde entier. Les hôtels sont situés dans des emplacements pratiques tels que près des principaux aéroports et 
quartiers d’affaires et des principales autoroutes. Vous serez également en mesure de communiquer facilement avec vos 
collègues et amis grâce à l’accès Internet haute vitesse gratuit et pourrez commencer votre journée du bon pied avec le 
petit-déjeuner gratuit dans la plupart des établissements.

Comment réserver les tarifs préférentiels pour 
]

Lorsqu’il est question de 
séjours mémorables réservés 
à des tarifs avantageux, notre 
priorité, c’est vous™.

ORDINATEUR : Cliquez ici pour un accès direct aux tarifs 
préférentiels en ligne ou visitez ChoiceHotels.com. À partir du 
menu déroulant des tarifs, inscrivez le Numéro d’identification 
du Tarif dans la section « Tarif spécial/Société » 
avant de rechercher des emplacements.

APPLICATION MOBILE : Téléchargez l’application Choice 
Hotels et entrez le Numéro d’identification du Tarif spécial/
Société dans la section « Company Information » 
[Renseignements sur l’entreprise] de votre profil en ligne : My 
Account [Mon compte] > Update Profile [Mettre à jour mon 
profil] > Company Information [Renseignements sur l’entreprise].

CENTRE D’APPELS : Composez le 800.424.6423 (800.BO.RÊVES) 
et fournissez à l’agent du centre d’appels le Numéro 
d’identification du Tarif spécial/Société                      avant de 
mentionner l’établissement et les dates de votre prochain séjour. Réalisez des économies avantageuses.

Tirez le maximum de votre séjour. Inscrivez-
vous au programme de fi délisation Choice 

Privileges® avant votre réservation et 
accumulez des points en vue de les échanger 

contre des nuitées gratuites, des cartes-
cadeaux, des escapades et bien plus encore. 

Vous pouvez aussi eff ectuer vos réservations 
en quelques secondes lorsque vous 

enregistrez vos renseignements dans le 
profi l de votre compte Choice Privileges. 
Téléchargez l’application dès aujourd’hui !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Votre bien-être constitue la priorité 
absolue de Choice Hotels et de nos 
milliers d’établissements appartenant 
à des franchisés indépendants qui les 
dirigent de manière autonome. Grâce 
à notre initiative Nettement engagés, 
nous renforçons notre engagement de 
longue date en matière de propreté 
au moyen de protocoles rehaussés 
visant le nettoyage, la désinfection et 
l’hygiène. Les exigences visant le port 
du couvre-visage et l’éloignement 
social peuvent varier selon 
l’emplacement. Veuillez consulter la 
réglementation locale.

https://www.choicehotels.com/fr-ca/choice-privileges/account/enroll?appl_group=CLCNTELE
https://www.choicehotels.com/fr-ca
https://www.choicehotels.com/fr-ca/about/commitment-to-clean
http://www.choicehotels.com/fr-ca/?clientid=00617230
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